SIRP Coimères-Brouqueyran

Année scolaire 2019-2020

Fiche d'inscription pour le cycle A (Jusqu'à Noël)
à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie de Coimères avant mardi 10/09 à 9h00


Informations à compléter concernant votre enfant :

Nom : .......................................

Votre enfant fait-il l'objet d'un P.A.I. ( projet d'accueil individualisé ) ?

Oui

Prénom : ......................................

âge : ............ Classe : ..........

Non

Remarques éventuelles concernant votre enfant (allergies, asthme par exemple) : .........................................................................................................................
Je soussigné(e) ................................................................. souhaite inscrire mon enfant aux activités que j'ai cochés dans le tableau ci-dessous.
Je m'engage à ce que cette inscription soit ferme et définitive pour la (ou les) période indiquée.
Mon numéro de téléphone si besoin : ................................. ..............

Date :

Signature :

Je souhaite être contacté(e) pour éventuellement intervenir en tant que bénévole. Oui Non
Une confirmation d'inscription sera affichée à l'école (et sur le bus) le vendredi 13 septembre
(et sur http://www.coimeres.fr rubrique Vie Pratique / Vie Scolaire)

Intitulé

Intervenant

Horaire

Capacité
d'accueil

Tarif

Jour

Public concerné

MultiSports

Laurent SOUQUES

16h45 - 17h45

12 (*)

1,70 €

LUNDI

CP - CE1

Anglais ludique

Mady LEODDI

16h45 - 17h45

10

1,70 €

MARDI

CM1 - CM2

□ cycle A ou B

Relaxation

Rajaa HAZERA

16h45 - 17h45

10

1,70 €

JEUDI

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

□ cycle A ou B

Théâtre

Jean-claude PALISSATBEGARIE

16h45 - 17h45

6 (*)

1,70 €

JEUDI
à confirmer

CE2 - CM1 - CM2

Inscription (cocher la ou les périodes choisies)

□ cycle A
□ toute l'année

□ cycle B et C (préinscription)

(*) la présence d'un parent bénévole permet d'augmenter la capacité d'accueil.

Les TAP commencent la semaine du 16/09
Un grand merci à nos bénévoles et intervenants.
Le SIRP recrute des bénévoles et intervenants : si vous avez des propositions d'activités à proposer, nous sommes intéressés !
Contact : Alexis RIVIER 06 25 60 17 29

